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PLANTATION D’ARBRES AU PROFIT DE LA COLLECTIVITÉ!  

Le programme Une hypothèque, un arbre de Desjardins  
permet la plantation de 3 500 arbres dans la région 

 
Farnham, le 13 octobre 2021 – Les caisses Desjardins de la région  
Haut-Richelieu–Yamaska unies dans le programme Une hypothèque, un arbre poursuivent 
leur engagement envers la collectivité en contribuant à la plantation de 3 500 arbres. 
 
Rappelons que le programme Une hypothèque, un arbre, rendu possible grâce au Fonds d’aide 
au développement du milieu, a été lancé officiellement au printemps 2020 par les caisses de la 
région. Pour chaque hypothèque admissible contractée entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, 
les caisses participantes s’engageaient à planter un arbre. Un geste simple, mais concret pour le 
développement durable qui permettra l’ajout de 3 500 arbres sur le territoire de la région. 
 
« C’est grâce à la ristourne collective, soit le Fonds d’aide au développement du milieu, qu’il nous 
est possible de soutenir des projets comme celui-ci. Bien plus que la plantation de ces 3 500 arbres 
par des professionnels, c’est l’investissement de temps par des bénévoles qui participent à la 
réalisation du projet qui est important! », mentionne Mme Diane Dion, administratrice de la Caisse 
Desjardins de la Pommeraie. 
 
Comme il est possible de planter à l’automne ou au printemps, plusieurs caisses ont choisi 
d’effectuer le travail cet automne, notamment les 17 et 18 septembre pour le secteur de Brome-
Missisquoi, le 1er octobre pour le secteur de la Pommeraie ainsi que le 16 octobre pour le secteur 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les secteurs de Rouville ainsi que de Venise-en-Québec effectueront 
leurs plantations au printemps 2022.   
 
Les caisses Desjardins participantes remercient tous les bénévoles, les étudiants, les 
administrateurs et les employés des caisses ainsi que les citoyens qui participent à cette importante 
phase de plantation. Elles remercient également les membres pour leur confiance et leur 
participation au succès de cette initiative. 
 
Une alliance avec des spécialistes en verdissement 
La détermination des endroits de plantation ainsi que la gestion des espaces reboisés représentent 
des défis en soi. C’est pourquoi les caisses se sont concertées pour trouver la façon la plus 
efficiente de mener à bien la plantation des 3 500 arbres prévus. Travailler de concert avec les 
municipalités pour la gestion des espaces et s’allier à des organismes spécialisés en verdissement 
furent les options retenues pour rendre le projet viable et pertinent pour le milieu.  
 
Pour certains secteurs de plantation, les caisses ont fait appel à l’organisme Arbre.eco, un des 
partenaires présents pour accompagner les bénévoles des caisses. En plus de faire bénéficier les 
caisses de son expertise, Arbre.eco s’engage à verser deux dollars par arbre planté à des 
organismes du milieu choisis par les caisses participantes. C’est ainsi qu’une somme de 7 000 $ 
sera versée à différents organismes à but non lucratif de la région. 
 
« Il est important d’avoir des arbres en milieu urbain, car ceux-ci forment une infrastructure 
biologique efficace pour répondre à plusieurs défis : réduire l’incidence des ilots de chaleur et 
capter les eaux de pluie, avant qu’elles n’engorgent les canalisations municipales. Par notre 
mission, nous cherchons à faciliter une coopération entre les organismes publics, les 



 

 

arrondissements, les entreprises, les groupes communautaires, les centres de recherche, les 
experts et les citoyens. », mentionne M. Jacques Tétreault d’Arbre.eco.  
 
 
À propos de Desjardins  
Notre coopérative financière a à cœur de servir les membres de la région et de les accompagner 
dans leurs projets et leur vie financière. Le Mouvement Desjardins figure parmi les institutions 
bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker. Il affiche des ratios de capital 
et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.  
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Nathalie David, directrice adjointe, Soutien à la direction générale 
450 293-5321, poste 7003341 
Emmanuelle Corriveau, conseillère aux communications 
450 263-1393, poste 7198225 
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